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Nous sommes heureux de vous donner des nouvelles de 

l’Association des Familles Lemire d’Amérique inc. par le biais 
de ce « Battements de cœur »  

Volume 5, numéro 3, octobre 2004  
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   CHANGEMENTS D’ADRESSES 

 
Les nouvelles adresses de l’Association sont : 

Association des Familles Lemire d’Amérique inc. 
C.P. 6700, succursale Sillery 

Sainte-Foy (Québec) 
G1T 2W2 

Courriel : lemire@genealogie.org  
http://www.genealogie.org/famille/lemire  

 
 
 
 

 
NOUS APPRÉCIERIONS BEAUCOUP RECEVOIR 

 TOUT CHANGEMENT À VOS ADRESSES  
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Association des Familles Lemire d'Amérique inc. 

Mot du président 

Le Mot du Président relate cette fois-ci l'essentiel des discussions qui ont eu lieu lors de la tenue 
du conseil d'administration de septembre dernier. Il se veut un repaire des discussions et des 
orientations que le CA juge bon de vous informer dans plusieurs dossiers.  
  
Le texte sera donc énumératif et peu de liens se présentent d'un paragraphe à l'autre. 
  
- D'abord, on rappelle que le renouvellement des cartes de membres se fait en janvier et que 
l'adresse de l'Association demeure une adresse de service suite à une entente avec le secrétariat 
de l'Association des Familles Souches. 
 
Elle se lit comme suit:  
  
ASSOCIATION DES FAMILLES LEMIRE D'AMÉRIQUE INC. 
C.P. 6700, Succursale Sillery  
Sainte-Foy (Québec)  
G1T 2W2  

Personne ressource : Madame Yolande A. Lemire  
 
Téléphone & télécopie : (819) 478-5607  
adresse du site WEB: Http://www.genealogie.org/famille/lemire  
  
- Le congrès annuel de la FFSQ se tiendra à Shawinigan au printemps 2005.  
Voir site Internet: http://www.ffsq.qc.ca/home.html  Le retour sur la fête du Rassemblement 
annuel du 14 août dernier à Drummondville fut l'occasion de faire le bilan de notre principale 
activité annuelle. Un résumé de la journée fut réalisé par Mgr Gilbert Lemire, texte que vous 
pouvez consulter sur le site Internet de l'association.  
 
- Les 52 participants présents semblent avoir apprécié la formule mais les recettes ont à peine 
couvert  les dépenses encourues. Lieu magnifique, le Centre Normand Léveillé restera à nouveau 
notre prochain lieu de rassemblement, soit le premier samedi du mois d'août, date que 
nous n'avons pu respecter cette année et cause probable également de plusieurs absences 
de membres s'étant engagés ailleurs. 
 
- Notre conférencier invité en la personne de M. Paul Lemire nous a fait vivre de beaux moments 
relatant les faits et gestes de son père M. Joseph Lemire, inventeur à qui on accorda en souvenir 
de ses multiples inventions le nom d'une artère importante de la ville de Drummondville, soit le 
boulevard Lemire.  
À noter que le texte de sa conférence est accessible sur le site Internet ou disponible sur demande 
au secrétariat. 
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ASSOCIATION DES FAMILLES LEMIRE D'AMÉRIQUE INC. 
C.P. 6700, Succursale Sillery  
Sainte-Foy (Québec)  
G1T 2W2  
adresse du site WEB: Http://www.genealogie.org/famille/lemire  
  
- On prévoit revenir à une épluchette de blé d'inde sur le site même et aussi offrir la possibilité 
d'accepter les véhicules récréatifs pour une nuitée pour les membres de l'extérieur de la région. (à 
confirmer) 
  
- Une réflexion sur la publication de Point de Mire et Battements de Coeur, amène le CA à revoir 
ses dépenses de publication. Il est essentiel de se rappeler que ces deux instruments de 
communication sont des outils appréciés et que les contenus sont le fruit du travail de bénévoles.  
  
Malgré tout, un fait demeure, la publication des textes exerce une pression sur nos coûts 
inhérents aux frais postaux et sur des coûts supplémentaires  éventuels liés à la traduction.  
  
Le CA en est donc venu à proposer une hausse de cotisation lors de la prochaine assemblée 
générale en prévision de l'année 2005, soit $20.00 par personne, de supprimer la possibilité de 
payer la cotisation pour une période de deux ans tout en respectant les engagements en date de 
septembre 2004 et que la cotisation pour une famille demeure la même soit $25.00.  À noter 
cependant que la cotisation pour une personne de langue anglaise sera de $25.00. pour un 
individu ou une famille argent américain ou canadien selon le cas en vue de couvrir les frais 
postaux et de traduction. Ceci est le cas pour 18 membres présentement. 
  
Prochaine activité: 
  
- Le souper de Noël aura lieu le samedi 27 novembre à Baie-du-Febvre au Centre 
d'interprétation. Voir les détails dans ce bulletin Battements de Cœur. Rappelons que ce 
Rassemblement des Fêtes se déroule sur la base d'un autofinancement. On vous demande donc 
de confirmer votre présence et de respecter les délais d'inscriptions afin de ne pas alourdir la 
tâche des bénévoles. 
  
- Enfin on vous demande d'indiquer votre préférence face à la tenue de la prochaine assemblée 
générale en même temps qu'une activité «Cabane à sucre» en avril. Afin de rendre cette 
rencontre "statutaire" plus significative et aussi de prévoir un rassemblement plus tôt au 
printemps, moment jugé plus disponible à une majorité de membres.  
  
SVP me faire parvenir votre opinion si vous avez des objections car comme le dit le proverbe:  
"Qui ne dit mot, consens! ".  
  
Au plaisir de vous voir et à bientôt, 
Michel Lemire, Président 
  
adresse Internet: michel650@sympatico.ca  
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RÉSUMÉ DE LA CONFÉRENCE DE M. PAUL LEMIRE : 

« JOSEPH LEMIRE L’INVENTEUR » 

 

Cette année, pour notre rencontre d’été, nous avions choisi : Joseph Lemire, l’inventeur. 
Affectueusement, tout le monde l’appelait le père Jos; et il faut souligner l’inventeur car c’est 
bien ce que Monsieur Lemire voulait être : un inventeur, comme il le disait lui-même : «  créer 
quelque chose de neuf, d’inédit, pouvant être utile au plus grand nombre de gens  »   
 
C’est son petit-fils et en même temps son filleul, Paul Lemire, directeur à la retraite du 
C.É.G.E.P. de Drummondville qui a été le conférencier invité. En des pages magnifiques et 
rédigées avec un grand soin, Monsieur Paul Lemire nous a présenté son grand-père. On sentait 
qu’il en était très fier et rempli d’admiration pour lui. Notons la présence avec nous de Madame 
Jeanne Lemire, la fille de Joseph Lemire.  
 
Pour garder en mémoire les faits et gestes de l’inventeur Joseph Lemire et la nouveauté de ses 
inventions, permettez-moi de faire un bref résumé de la conférence de Monsieur Paul Lemire.  
 
Monsieur Joseph Lemire est né le 10 mai 1870 à Drummondville dans la maison familiale du 4e 
rang. Son père propriétaire de la ferme s’appelait Damase Lemire. Celui-ci était originaire de 
Baie-du-Febvre et sa mère se nommait Olive Côté. Joseph était un enfant fragile et faible de 
santé. Il quitta l’école du rang à l’âge de 13 ans. Tout ce qu’il apprit par la suite, il l’a acquis par 
lui-même avec ses chers livres qui le passionnaient.  Joseph n’affectionnait pas particulièrement 
les travaux de la ferme qui souvent sont durs et demandent beaucoup de force et d’énergie.  
 
 
Le 29 juin 1896, Joseph épouse Mary Fleurent. Ils eurent onze enfants : huit garçons, trois filles. 
Les parents demeurèrent durant toute leur vie sur la ferme familiale du 4e rang à Drummondville. 
C’est Rodrigue le fils aîné qui «  lorsqu’il fut en âge «  prit la relève de Damase, son grand-père. 
 
Toute la vie de Joseph pourrait se résumer en cette devise : UN SAINT ESPRIT DANS UN 
CORPS SAIN : mot d’ordre qu’il tenait à s’imposer à lui-même et à toute sa famille.  
 
À cause de ses problèmes de santé, Joseph, très tôt, dut s’astreindre à un régime et à des 
habitudes alimentaires très sévères : un verre d’eau froide une demi-heure avant le repas; un 
verre de lait cru juste avant de manger; repas toujours à heure fixe; ne pas boire en mangeant; 
jamais de viande rouge, pas de sucre blanc mais de la cassonade, du miel, du sirop d’érable; 
jamais de bière ou de boisson forte; jamais de collation entre les repas. Il faut faire reposer 
l’estomac. Il se couchait très tard : une heure, deux heures du matin; encore là il fallait permettre 
à l’estomac de faire tout son travail. Pour avoir un bon sommeil, il dormait toujours la tête au 
nord dans l’axe de pôle magnétique.  
 
Il fumait la pipe mais avec un tabac qu’il cultivait lui-même et qu’il faisait sécher dans le grenier 
de l’étable.  
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L’une des plus belles images qui nous reste de Joseph Lemire l’inventeur, c’est de le voir dans 
son petit atelier, assis à son vieux tour à pédales et ceci pendant plus de cinquante ans.  
 
C’est en 1905 que Joseph Lemire créa sa première invention de grande importance à savoir : un 
système de signaux lumineux automatiques pour les trains. À cette époque, les accidents de train 
étaient fréquents et ils occasionnaient de nombreuses pertes de vie; ces accidents survenaient au 
moment de changer de voies ou de prendre une voie d’évitement quand deux trains se 
rencontraient : collisions, déraillement.  
 
D’autre part, Joseph Lemire sait que le fer des rails peut être conducteur d’électricité. Il va donc 
remplacer le sémaphore peu fiable et très faillible par des signaux lumineux automatiques. 
L’invention a fait merveille.  
 
À noter aussi l’invention d’un système électrique pour actionner les cloches  d’églises. Sonner les 
cloches était la tâche du bedeau à l’aide de câbles. Électrifier les cloches était une tâche très 
complexe. Il fallait faire partir les cloches et les arrêter; celles-ci ne sonnaient pas de la même 
manière, aux mariages, baptêmes, funérailles et le tout devait être harmonieux. Joseph Lemire, à 
cause de sa ténacité, a réussi ce tour de force.  
 
Un système à circuit fermé contre le feu et le vol; une horloge à batterie composée simplement 
de deux roues d’engrenage, un pendule et une bat terie (pile sèche) pouvait fonctionner sans arrêt 
pendant près de trois ans et donnait toujours l’heure juste. Une hélice passe -partout pour petits 
bateaux fonctionnant à l’horizontale et perfectionnée, permettant aux petits bateaux à moteur de 
se libérer des herbages ou autres obstacles et facilitant l’accostage, ce sont là quelques -unes des 
grandes inventions de Joseph Lemire. 
 
Notons en terminant aussi quelques-unes de « ses patentes »  : - pour attacher la queue de la 
vache pendant la traite et ainsi se protéger le visage (les mouches) - pour fixer balais et 
vadrouilles qui étaient toujours à terre - pour tuer les mouches logées au plafond de la maison et 
ceci sans bruit. 
Après cette conférence, qui a su captiver grandement toute l’assemblée, nous sommes  conviés au 
repas dans un pavillon annexe à la grande salle de réunion. Le souper est excellent. Le climat est 
joyeux. N’est -ce pas une fête de rassemblement? Après le souper, les invités repartent peu à peu. 
Il y en a qui viennent d’assez loin.  
 
Aux dires des participants, c’est l’une de nos très belles rencontres. Nous avons été très bien 
accueillis; le lieu est très accessible et l’on se retrouve facilement partout. Le coin de la 
généalogie suscite toujours un très grand intérêt.  Le souper-conférence a été très apprécié. C’est 
à continuer : une très belle page de l’histoire de Drummondville que nous avons eu le grand 
plaisir de mieux connaître.  
 
Amicalement, 
 
Gilbert Lemire, p.h. 
secrétaire.  
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INVITATION AU SOUPER DE NOËL 
 
 
  

 
  

SAMEDI LE 27 NOVEMBRE DE 15H.OO À 21H.00 
AU CENTRE D'INTERPRÉTATION DE BAIE-DU-FEBVRE  

  
UN REPAS CHAUD VOUS Y ATTEND POUR UN COÛT DE $15.00 

   
SVP: CONFIRMER VOTRE PRÉSENCE EN COMPLÉTANT LE COUPON-RÉPONSE CI-DESSOUS et 
l'envoi de votre chèque. 
  
NOM:------------------------------------------------------------------No. De Membre :____________ 
  
TÉL.------------------------------------------------ 
  
NOMBRE DE PERSONNES PRÉSENTES:............................................................................ 
 
MONTANT INCLUS : ………………………………$ 
  

Faire parvenir vos réponses avant le 20 novembre auprès des bénévoles, 
 
Mesdames:  Yolande Lemire, (819)  

Cécile Jutras,     (450)     
Solange Comtois Lemire. (450) 

  
 
Merci de vous inscrire tôt : 

 
 
Michel Lemire # 141 
président. 
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ATTENTION  ATTENTION 
 
 
Renouvellement des adhésions qui expirent le 31 décembre 2004 : 
 
Les renouvellements se  font à date fixe, soit le 1er janvier de chaque année. 
 
Les frais d’adhésion pour 1 an sont de 20 $ par personne, 
25 $ membre familial (conjoint, conjointe et enfants de moins de 18 ans). 
 

SVP adressez votre renouvellement à l’adresse de l’Association,  
tel que montré sur la page 1. 

 
Merci de votre fidélité et de votre soutien. 
 
 
 
 
 

ADHÉSIONS RÉCENTES 
 
Nous désirons souhaiter la plus cordiale bienvenue aux nouveaux membres suivant : 
 
#267 M. Alain Boisvert de Trois-Rivières, QC 
 
#268   Mme Mariette Lemire Doré d’Asbestos, QC 
 
#269 M. Gaétan Foucault de Notre-Dame-du-Bon-Conseil, QC 
 
#270 Mme Pauline Lemire Nadeau du Connecticut USA 
 
#271 M. Gilles Lemire de Drummondville, QC 
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À LA MÉMOIRE DE 

 
À Drummondville, le 05 août 2004, est décédé, à l’âge de 49 ans, M. Denis Lemire, époux de 
feue Mme Hélène Bélair, fils de feu Philippe Lemire et de feue Victorine Généreux, demeurant à 
Drummondville. Les funérailles eurent lieu le lundi 9 août 2004 à 14h en l’église Saint -Joseph, 
inhumation au cimetière Le Patrimoine. 
 
À Drummondville, le 14 août 2004, est décédé à l’âge de 75 ans, M. Jean -Paul Lemire, époux en 
1ères noces de feue Cécile Lussier et conjoint de fait de feue Clémence Levasseur, demeurant à 
Pierreville, autrefois de Drummondville. Les funérailles eurent lieu le samedi 21 août 2004, à 
14h en l’église Saint -Joseph, inhumation au cimetière de Saint-Pierre.  
 
À la Résidence Sorel-Tracy, le 2 septembre 2004, est décédé à l’âge de 94 ans, M. Maurice 
Lemire, époux de feue Viola Cartier, demeurant à Sorel-Tracy et autrefois de Drummondvillelle. 
Les funérailles eurent lieu le vendredi 10 septembre à 14h, en l’église Saint -Gabriel Lalemant et 
l’inhumation au  cimetière des Saints-Anges de Sorel. 
 
Au CHRTR, Pavillon Saint-Joseph, le 4 septembre 2004, est décédé accidentellement à l’âge de 
50 ans et 11 mois, M.Alain Lemire, époux de Mme Monique Champagne demeurant à Saint-
Elphège. Les funérailles eurent lieu le samedi 11 septembre 2004, à 14h en l’église de Saint -
Elphège et l’inhumation au cimetière de Saint -Elphège. 
 
À Drummondville, le 5 septembre 2004, est décédée à l’âge de 87 ans, Mme Marguerite Gill 
Lemire, épouse de feu M. Roger Lemire, demeurant à Drummondville, autrefois de Saint-
Guillaume et de Pierreville. Les funérailles eurent lieu le samedi 11 septembre 2004 à 15h en 
l’église de Saint -Guillaume et l’inhumation au cimetière de Pierreville.  

 


